Animations et visites
Programme
Vacances de la Noël 2015
Du samedi 19 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016

DOMAINE DE TREVAREZ
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

ÉVÉNEMENT
NOËL A TRÉVAREZ
● Jeux de lumière pour les fêtes de fin d’année ●

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

Informations pratiques

Durant toute la période des vacances de Noël, le Domaine de Trévarez
invite ses visiteurs, petits et grands, à passer un moment magique
avec illuminations, expositions, mapping video et illusions d'optique,
concours et animations, dans un cadre exceptionnel et une ambiance

Horaires pour les vacances
Du 21 décembre au 3 janvier 2016, ouvert
tous les jours de 13h30 à 19h, sauf le 24
décembre et le 31 décembre de 13h30 à
17h30.

poétique et joyeuse. Un évènement à découvrir en famille ou entre amis,

Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €

histoire de la lumière » et des illusions d’optique sont mis en lumière par

en trois facettes :
. Dans les grandes écuries, une expo artistique : « Un rêve éveillée, une
le Collectif de La Meute, au rez-de chaussée et au premier étage.
. Un parcours lumineux pour déambuler dans le parc, depuis la pelouse
des anciennes écuries jusqu’à l’esplanade du château, et découvrir
ensuite les illuminations sur le château , le tout créé par le Collectif
Zarmine.
. Une expo participative et intergénérationnelle dans le château, avec
des dizaines de réalisations étonnantes, colorées, cocasses, imaginées
et créées par des centaines de participants de 3 à plus de 90 ans !
Et un atelier permet même de repartir avec un souvenir animé !

Animations et visites

ANIMATIONS, VISITES ACCOMPAGNÉES ET ATELIERS

Programme
Vacances de la Noël 2015
Du samedi 19 décembre 2015
au dimanche 3 janvier 2016

TRUCS EN SCOPE
Praxinoscope, zootrope, phénakistiscope… Une kyrielle de machines a
vu le jour à la fin du 19e siècle pour recomposer le mouvement à partir
d’une succession d’images fixes qui semblent s’animer comme par
magie : rêve ou réalité ? Manipulez quelques uns de ces jouets
optiques, puis réalisez-en un : le folioscope (plus connu sous le nom de
flip book). Au fil des pages feuilletées, vous verrez prendre vie un drôle
de lapin volant croisé dans l’exposition !
Atelier en continu - De 13h30 à
18h30 tous les jours, sauf les

DOMAINE DE TREVAREZ

jeudis de 13h30 à 17h - Durée :
Dominant la vallée de l’Aulne, le Domaine
de Trévarez est reconnu « patrimoine du
20e siècle » pour son château et labellisé
« Jardin remarquable » pour son parc et
ses collections botaniques.

entre 10 et 30 min pour une
réalisation. Compris dans le tarif
d’entrée.

Adresse
Domaine de Trévarez
29520 Saint-Goazec
Tel : 02 98 26 82 79
domaine.trevarez@cdp29.fr

« HEUREUSES LUEURS » DE FLOP
Un médiateur sera présent lors de votre déambulation dans l'exposition

Informations pratiques
Horaires pour les vacances
Du 21 décembre au 3 janvier 2016, ouvert
tous les jours de 13h30 à 19h, sauf le 24
décembre et le 31 décembre de 13h30 à
17h30.
Tarifs
• Moins de 7 ans : gratuit
• Tarifs réduits : de 1€ à 4€
• Plein tarif : 7 €

Heureuses lueurs de Flop (l’artiste Philippe Lefèbvre) à l'étage des
écuries : il vous guidera dans l'obscurité en proposant des éclairages
sur ces complexes machineries lumineuses !
Pour tous

Médiateur à votre écoute – de 13h30 à 19h tous les jours, sauf les jeudis de 13h30 à 17h

ET AUSSI…
•

Le Café de Trévarez, pour une pause réconfortante avec vin
chaud aux épices, cafés, thés, spécialités de Noël…

•

Les boutiques, qui proposent une sélection de livres, de décors
de Noël, de produits gourmands…

